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Pour que ces soirées soient
inoubliables il faut que les bulles
soient de la partie!  Pour ces
moments voici quelques sugges-
tions inusitées.  Dans un premier
temps, un mousseux italien
rouge!  En provenance de l’Émi-
lie-Romagne dans le nord de
l’Italie, tout près de la Vénétie,
Lambrusco Concerto 2004,
Reggiano DOC.  Un vin pétillant
surprenant de fraîcheur, de
fruits.  Au nez et en bouche,
les fruits rouges dominent.
Les bulles sont fines avec
une exubérance modérée et
l’acidité est tout ce qu’il y a
de rafraîchissant d’autant
plus que ce mousseux est
sec donc sans sucre rési-
duel.  Pas très long en
bouche, cela en fait un
excellent choix pour
l’apéritif.  

En deuxième lieu, tou-
jours de l’Italie mais
cette fois-ci du Piemont,

un vin mousseux rouge! : Rosa
Regale, Brachetto d’Acqui DOCG.
Élaboré avec du brachetto, un
cépage italien peu répandu mais
faisant d’excellents vins mous-
seux. Lorsque l’on verse ce vin
nous avons droit à une magni-
fique prise de mousse, une mous-
se dense, fine et persistante.  Le
vin est rouge pâle ou rose foncé
c’est selon!  Au nez, nous avons
droit à des arômes de fruits
rouges frais et en bouche le vin
est bien équilibré avec une bonne
dose de sucre résiduel (le vin titre
6,5% d’alcool seulement).  C’est
un vin joyeux et festif qui sera
très agréable avec les desserts
aux framboises ou aux cerises! Ou
pour passer la soirée de façon
très agréable.

Et ma dernière recommanda-
tion,  un vin mousseux du célèbre
requin Greg Norman.  Établie en
Australie, cette maison produit de
magnifiques vins blancs, rouges
et mousseux. Le mousseux est
élaboré avec du pinot noir (61%)
et du chardonnay (39%).  Très
belle couleur jaune pâle, prise de
mousse élégante et persistante, le
nez nous apporte des notes flo-
rales et fruitées.  En bouche le vin
est sec avec une acidité rafraî-
chissante.  La finale est longue et

est le présage à de nombreux
toasts de « Joyeux Noël »
ainsi que de « Bonne et
Heureuse Année ».  Vœux que
j’envoie à tous les lecteurs et
lectrices du Journal de
Prévost!
Lambruco Concerto 2004,
Reggiano DOC à 15,95$
(733261)
Rosa Regale 2005, Brachetto
D’Acqui DOCG à 28,10$
(10458488)
Greg Norman, Australie à
24,75$ (606962)

Voilà décembre et ses mille
festivités, les sapins illuminés,
les cadeaux bien enveloppés, les
longues journées à magasiner
pour trouver le présent qui fera
faire « WOW » à la personne qui
le recevra, les longues heures à
décider du menu qui restera
gravé dans la mémoire de tous
ainsi que la longue attente
avant le décompte final qui
nous fera passer d’une année à
l’autre.

merveilleux 
du vin

Le monde

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Annie Depont

Était-ce pour accueillir les petits-
enfants de France ? Est-ce l’air de
Prévost ? Choisi à l’angle de la rue
de la Station et de la 117, mon beau
sapin a fleuri ! Oui, regardez… et
aussi il s’est mis à produire plein de

cocottes (chez nous on dit des
pommes de pin). Une poudre
jaune, comme de la poudre d’or, a
envahi ma maison. C’était
magique. J’aime bien la magie,
mais j’aime aussi comprendre…
alors, à vous, les spécialistes
sylvicoles !

Le Salon des Métiers d’Art de

Montréal vient de rendre un

formidable hommage à l’artiste

du verre Caroline Beale, rési-

dente de Prévost, récemment

décédée.

Sur la photo ci-jointe, on reconnai-
tra, sur la gauche, deux œuvres de
Caroline, précédemment exposées à
Prévost, où s’est créé le symposium
annuel des maîtres verriers auquel
Caroline Beale a toujours participé.

Qui peut me dire pourquoi

mon sapin fleurit ?

Artistes de chez nous

Quand l'hiver arrive

Et que la neige est de la partie,

Dans le sourire des enfants

Se lisent le plaisir et l'émerveillement.

Que ce temps des Fêtes

Vous aide à retrouver votre coeur d'enfant.

Monique Guay  Députée de Rivière-du-Nord
223, rue Saint-Georges, bureau 200  
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